
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 22 novembre 2016, à 17 h 30, à la salle du
conseil de l'Arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot.

 

 

Sont présents: Madame Natacha Jean, conseillère du district électoral de
Vanier
Monsieur Jonatan Julien, conseiller du district électoral
de Neufchâtel-Lebourgneuf
Madame Dominique Tanguay, conseillère du district
électoral de Duberger-Les Saules

 

 

Sont également
présents:

Monsieur Patrick Bastien, directeur de l'arrondissement
Me Danielle Tremblay, assistante-greffière
d'arrondissement
M. Christian Lepage, conseiller en urbanisme

 

 
La présidente de l'arrondissement constate que le quorum est atteint et
déclare que la séance est ouverte.

 

CA2-2016-0266 Adoption de l'ordre du jour

 

  S u r  l a  p r o p o s i t i o n  d e  m a d a m e   l a  c o n s e i l l è r e  D o m i n i q u e
Tanguay, appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu
d'adopter l 'ordre du jour tel que modifié par le retrait dans les
matières nécessitant une consultation publique, des points suivants:

8.4 Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande de
dérogation mineure concernant la propriété sise au 7645, boulevard de
l'Ormière;

8.4.1 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 7645,
boulevard de l'Ormière - A2GT2016-104.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant des procès-verbaux du 25 octobre et du 18
novembre 2016

 

  Aucune question.

 

Approbation des procès-verbaux
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CA2-2016-0267 Approbation du procès-verbal du 25 octobre 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le procès-
verbal de la séance ordinaire du 25 octobre 2016, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0268 Approbation du procès-verbal du 18 novembre 2016

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter le procès-
verbal de la séance extraordinaire du 18 novembre 2016, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose les documents suivants :

Liste des dépenses autorisées en vertu d'une délégation de dépenser pour
le mois d'octobre 2016;

■

Liste des virements budgétaires effectués en vertu du règlement
R.C.A.2V.Q.2 pour le mois d'octobre 2016.

■

 

Première partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

  Une première période d'intervention, d'une durée maximale de trente
minutes, est tenue à l'intention des membres du conseil.

 

Première période de questions des citoyens

 

  Une première période de questions, d'une durée maximale de trente-cinq
minutes, est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA2-2016-0269 Ordonnance numéro O-154 concernant des modifications aux règles
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portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Émile-Fontaine, district Vanier - A2GT2016-096 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-154 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Émile-Fontaine, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0270 Ordonnance numéro O-155 concernant un ajout aux règles portant sur
le stationnement sur le réseau local relativement à la rue Dion, district
Duberger-Les Saules - A2GT2016-100 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-155 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Dion, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en annexe au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0271 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21547Hb, R.C.A.2V.Q. 186 (rue Guillaume-Renaud) - A2GT2016-097 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu :

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
à la zone 21547Hb, R.C.A.2V.Q. 186;

■

de demander l 'opinion du conseil  de quartier  Neufchâtel-
Est/Lebourgneuf sur ce projet  de modification;

■

de demander au conseil de quartier Neufchâtel-Est/Lebourgneuf de tenir,
conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée
publique de consultation;

■

de décréter que l'approbation de ce projet de modification n'a pas pour
effet de suspendre l'approbation d'un plan de construction ou la
délivrance d'un permis ou d'un certificat non conforme à ce projet de
modification.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0272 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
23009Cb, R.C.A.2V.Q. 185 (Quincaillerie Laberge-Canac) - A2GT2016-
098 
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  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu :

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
à la zone 23009Cb, R.C.A.2V.Q. 185.

■

de demander l'opinion du conseil de quartier Vanier sur ce projet de
modification.

■

de demander au conseil de quartier Vanier de tenir, conformément à la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée publique de
consultation.

■

de décréter que l'approbation de ce projet de modification n'a pas pour
effet de suspendre l'approbation d'un plan de construction ou la
délivrance d'un permis ou d'un certificat non conforme à ce projet de
modification.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0273 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22613Ip et 22615Ip, R.C.A.2V.Q. 183 (Robover) - A2GT2016-099 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu :

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 22613Ip et 22615Ip, R.C.A.2V.Q. 183.

■

de demander l'opinion du conseil de quartier Duberger-Les Saules sur ce
projet de modification.

■

de demander au conseil de quartier Duberger-Les Saules de tenir,
conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée
publique de consultation.

■

de décréter que l'approbation de ce projet de modification n'a pas pour
effet de suspendre l'approbation d'un plan de construction ou la
délivrance d'un permis ou d'un certificat non-conforme à ce projet de
modification.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0274 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21141Ha, 21146Ha et 21148Ha, R.C.A.2V.Q. 187 (Secteur rue Coursol) -
A2GT2016-106 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu :

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 21141Ha, 21146Ha et 21148Ha, R.C.A.2V.Q. 187.

■

de demander l 'opinion du conseil  de quartier  Neufchâtel-
Est/Lebourgneuf sur ce projet  de modification.

■

de demander au conseil de quartier Neufchâtel-Est/Lebourgneuf de tenir,■
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Adoptée à l'unanimité
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conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée
publique de consultation.
de décréter que l'approbation de ce projet de modification n'a pas pour
effet de suspendre l'approbation d'un plan de construction ou la
délivrance d'un permis ou d'un certificat non-conforme à ce projet de
modification.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0275 Autorisation de la prolongation de l'entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières, et l'organisme «Loisirs Lebourgneuf inc.»
pour l'année 2017 ainsi que le versement d'une somme de 41 294 $, plus
les taxes applicables, à titre de compensation à l'organisme - A2LS2016-
060   (CT-2302802)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu:

1. D'autoriser la prolongation d'un an de l'entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières, et l'organisme Loisirs Lebourgneuf inc., soit
jusqu'au 31 décembre 2017, quant au versement par la Ville de Québec d'une
somme de 41 294 $, plus les taxes applicables, à titre de compensation pour
l'année 2017, afin d'accomplir sa mission, d'organiser et d'administrer ses
activités de loisir et de vie communautaire et de réaliser son plan d'action, le
tout selon les modalités substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente intervenue le 9 juillet 2013 et à l'avenant joint en annexe pour en
faire partie intégrante;

2. D'autoriser Madame Natacha Jean, présidente du conseil d'arrondissement
des Rivières et Madame Danielle Tremblay, assistante-greffière
d'arrondissement, à signer l'avenant mentionné à l'alinéa précédent;

3. D'autoriser le versement d'une somme de 41 294 $, plus les taxes
applicables, selon les modalités de versement inscrites à l'avenant mentionné
au premier alinéa;

4. De demander au conseil de la ville d'autoriser le conseil d'arrondissement
des Rivières à engager le crédit de la Ville de Québec relativement à la
prolongation de l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs Lebourgneuf
inc. jusqu'au 31 décembre 2017 quant au versement par la Ville de Québec
d'une somme de 41 294 $, plus les taxes applicables, à titre de compensation
pour l'année 2017, afin d'accomplir sa mission, d'organiser et d'administrer
ses activités de loisir et de vie communautaire et de réaliser son plan d'action;
le tout sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
du budget 2017 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0276 Subvention de 1 000 $ à l'organisme La Ruche Vanier inc. pour l'aide
aux familles de Vanier sous la forme de paniers de Noël - A2LS2016-061 
(CT-2303298)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 1 000 $ à l'organisme La Ruche Vanier inc. pour l'aide aux
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conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée
publique de consultation.
de décréter que l'approbation de ce projet de modification n'a pas pour
effet de suspendre l'approbation d'un plan de construction ou la
délivrance d'un permis ou d'un certificat non-conforme à ce projet de
modification.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0275 Autorisation de la prolongation de l'entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières, et l'organisme «Loisirs Lebourgneuf inc.»
pour l'année 2017 ainsi que le versement d'une somme de 41 294 $, plus
les taxes applicables, à titre de compensation à l'organisme - A2LS2016-
060   (CT-2302802)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu:

1. D'autoriser la prolongation d'un an de l'entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières, et l'organisme Loisirs Lebourgneuf inc., soit
jusqu'au 31 décembre 2017, quant au versement par la Ville de Québec d'une
somme de 41 294 $, plus les taxes applicables, à titre de compensation pour
l'année 2017, afin d'accomplir sa mission, d'organiser et d'administrer ses
activités de loisir et de vie communautaire et de réaliser son plan d'action, le
tout selon les modalités substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente intervenue le 9 juillet 2013 et à l'avenant joint en annexe pour en
faire partie intégrante;

2. D'autoriser Madame Natacha Jean, présidente du conseil d'arrondissement
des Rivières et Madame Danielle Tremblay, assistante-greffière
d'arrondissement, à signer l'avenant mentionné à l'alinéa précédent;

3. D'autoriser le versement d'une somme de 41 294 $, plus les taxes
applicables, selon les modalités de versement inscrites à l'avenant mentionné
au premier alinéa;

4. De demander au conseil de la ville d'autoriser le conseil d'arrondissement
des Rivières à engager le crédit de la Ville de Québec relativement à la
prolongation de l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs Lebourgneuf
inc. jusqu'au 31 décembre 2017 quant au versement par la Ville de Québec
d'une somme de 41 294 $, plus les taxes applicables, à titre de compensation
pour l'année 2017, afin d'accomplir sa mission, d'organiser et d'administrer
ses activités de loisir et de vie communautaire et de réaliser son plan d'action;
le tout sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
du budget 2017 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0276 Subvention de 1 000 $ à l'organisme La Ruche Vanier inc. pour l'aide
aux familles de Vanier sous la forme de paniers de Noël - A2LS2016-061 
(CT-2303298)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 1 000 $ à l'organisme La Ruche Vanier inc. pour l'aide aux
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familles de Vanier sous la forme de paniers de Noël.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0277 Subvention de 2 200 $ à La Maison des jeunes La Parenthèse dans le
cadre du programme Aide au financement de projets communautaires
prioritaires initiés par le milieu de la Politique d'aide en matière de
culture, de loisir et de vie communautaire - A2LS2016-064   (CT-
2303296)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 2 200 $ à La Maison des jeunes La Parenthèse dans le cadre
du programme Aide au financement de projets communautaires prioritaires
initiés par le milieu de la Politique d'aide en matière de culture, de loisir et de
vie communautaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0278 Subvention de 5 000 $ à La Ruche Vanier inc. dans le cadre du
programme Aide au financement de projets communautaires prioritaires
initiés par le milieu de la Politique d'aide en matière de culture, de loisir
et de vie communautaire - A2LS2016-065   (CT-2303324)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 5 000 $ à La Ruche Vanier inc. dans le cadre du programme
Aide au financement de projets communautaires prioritaires initiés par le
milieu de la Politique d'aide en matière de culture, de loisir et de vie
communautaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0279 Subvention de 5 000 $ à l'organisme Loisirs Duberger-Les Saules inc. en
soutien au fonctionnement et aux actions de la Table de quartier Vanier
pour l'année 2016-2017 - A2LS2016-062   (CT-2303530)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 5 000 $ à l'organisme Loisirs Duberger-Les Saules inc. en
soutien au fonctionnement et aux actions de la Table de quartier Vanier pour
l'année 2016-2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0280 Subvention de 3 000 $ à l'organisme Loisirs Duberger-Les Saules inc. en
soutien au fonctionnement et aux actions de la Table de concertation
Duberger-Les Saules pour l'année 2016-2017 - A2LS2016-063   (CT-
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familles de Vanier sous la forme de paniers de Noël.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0277 Subvention de 2 200 $ à La Maison des jeunes La Parenthèse dans le
cadre du programme Aide au financement de projets communautaires
prioritaires initiés par le milieu de la Politique d'aide en matière de
culture, de loisir et de vie communautaire - A2LS2016-064   (CT-
2303296)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 2 200 $ à La Maison des jeunes La Parenthèse dans le cadre
du programme Aide au financement de projets communautaires prioritaires
initiés par le milieu de la Politique d'aide en matière de culture, de loisir et de
vie communautaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0278 Subvention de 5 000 $ à La Ruche Vanier inc. dans le cadre du
programme Aide au financement de projets communautaires prioritaires
initiés par le milieu de la Politique d'aide en matière de culture, de loisir
et de vie communautaire - A2LS2016-065   (CT-2303324)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 5 000 $ à La Ruche Vanier inc. dans le cadre du programme
Aide au financement de projets communautaires prioritaires initiés par le
milieu de la Politique d'aide en matière de culture, de loisir et de vie
communautaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0279 Subvention de 5 000 $ à l'organisme Loisirs Duberger-Les Saules inc. en
soutien au fonctionnement et aux actions de la Table de quartier Vanier
pour l'année 2016-2017 - A2LS2016-062   (CT-2303530)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 5 000 $ à l'organisme Loisirs Duberger-Les Saules inc. en
soutien au fonctionnement et aux actions de la Table de quartier Vanier pour
l'année 2016-2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0280 Subvention de 3 000 $ à l'organisme Loisirs Duberger-Les Saules inc. en
soutien au fonctionnement et aux actions de la Table de concertation
Duberger-Les Saules pour l'année 2016-2017 - A2LS2016-063   (CT-
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  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 3 000 $ à l'organisme Loisirs Duberger-Les Saules inc. en
soutien au fonctionnement et aux actions de la Table de concertation
Duberger-Les Saules pour l'année 2016-2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif

 

   

 

CA2-2016-0281 Subvention de 100 $ au Cercle de fermières Neufchâtel pour le souper de
Noël - A2DA2016-053   (CT-2302804)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 100 $ au Cercle de fermières Neufchâtel pour le souper de
Noël.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0282 Subvention additionnelle pour le fonctionnement du conseil de quartier
de Neufchâtel Est-Lebourgneuf de l'arrondissement des Rivières -
A2RC2016-004   (CT-2303345)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser, à titre
d'ajustement à la subvention de fonctionnement pour l'année 2016, une
subvention additionnelle de 400 $ au conseil de quartier de Neufchâtel Est-
Lebourgneuf.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA2-2016-0283 Ordonnances numéro O-139 et O-140 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation et le stationnement sur le réseau local
relativement au boulevard du Parc-Technologique - BT2016-026 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
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  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 3 000 $ à l'organisme Loisirs Duberger-Les Saules inc. en
soutien au fonctionnement et aux actions de la Table de concertation
Duberger-Les Saules pour l'année 2016-2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif

 

   

 

CA2-2016-0281 Subvention de 100 $ au Cercle de fermières Neufchâtel pour le souper de
Noël - A2DA2016-053   (CT-2302804)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 100 $ au Cercle de fermières Neufchâtel pour le souper de
Noël.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0282 Subvention additionnelle pour le fonctionnement du conseil de quartier
de Neufchâtel Est-Lebourgneuf de l'arrondissement des Rivières -
A2RC2016-004   (CT-2303345)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser, à titre
d'ajustement à la subvention de fonctionnement pour l'année 2016, une
subvention additionnelle de 400 $ au conseil de quartier de Neufchâtel Est-
Lebourgneuf.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA2-2016-0283 Ordonnances numéro O-139 et O-140 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation et le stationnement sur le réseau local
relativement au boulevard du Parc-Technologique - BT2016-026 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
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par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéro O-139 et O-140 de l'Arrondissement des Rivières
concernant la circulation et le stationnement sur le boulevard du Parc-
Technologique, relatives au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointes en annexe au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 617, boulevard
Wilfrid-Hamel

 

  À la demande de la présidente, monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 617, boulevard
Wilfrid-Hamel. Madame la présidente d’assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2016-0284 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 617,
boulevard Wilfrid-Hamel - A2GT2016-101 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété sise au 617,
boulevard Wilfrid-Hamel, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputés
conformes, pour l'agrandissement en cour arrière du bâtiment principal
existant sur une projection au sol maximale de 221 mètres carrés, la hauteur
minimale à 4,8 mètres au lieu de 9 mètres et le nombre d'étages à 1 au lieu de
2, tel que prescrit au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2285, rue Coursol

 

  À la demande de la présidente, monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2285, rue
Coursol. Madame la présidente d’assemblée invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2016-0285 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2285,
rue Coursol - A2GT2016-102 
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par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéro O-139 et O-140 de l'Arrondissement des Rivières
concernant la circulation et le stationnement sur le boulevard du Parc-
Technologique, relatives au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointes en annexe au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 617, boulevard
Wilfrid-Hamel

 

  À la demande de la présidente, monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 617, boulevard
Wilfrid-Hamel. Madame la présidente d’assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2016-0284 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 617,
boulevard Wilfrid-Hamel - A2GT2016-101 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété sise au 617,
boulevard Wilfrid-Hamel, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputés
conformes, pour l'agrandissement en cour arrière du bâtiment principal
existant sur une projection au sol maximale de 221 mètres carrés, la hauteur
minimale à 4,8 mètres au lieu de 9 mètres et le nombre d'étages à 1 au lieu de
2, tel que prescrit au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2285, rue Coursol

 

  À la demande de la présidente, monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2285, rue
Coursol. Madame la présidente d’assemblée invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2016-0285 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2285,
rue Coursol - A2GT2016-102 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété sise au 2285, rue
Coursol, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputés conformes, pour
l'ajout d'un étage au bâtiment principal existant, la marge avant à 6,3 mètres
au lieu de 7,5 mètres, la largeur minimale du bâtiment principal à 7,4 mètres
au lieu de 7,9 mètres et l'empiétement d'une aire de stationnement devant la
façade du bâtiment principal de 1,5 mètre alors qu'il est prohibé dans la zone
concernée, tel que prescrit au Règlement de l'Arrondissement des Rivières
sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 8880, boulevard
de l'Ormière

 

  À la demande de la présidente, monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 8880, boulevard
de l'Ormière. Madame la présidente d’assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2016-0286 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 8880,
boulevard de l'Ormière - A2GT2016-103 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété sise au 8880,
boulevard de l'Ormière, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputées
conformes, afin de permettre l'élargissement de l'emprise du boulevard de
l'Ormière, la marge avant à 6,35 mètres au lieu de 9 mètres et la largeur
minimale du bâtiment principal à 34% au lieu de 60% de la largeur du lot, tel
que prescrit au Règlement de l'arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 141-145, rue
Joseph-Isabelle

 

  À la demande de la présidente, monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 141-145, rue
Joseph-Isabelle. Madame la présidente d’assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2016-0287 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 141-
145, rue Joseph-Isabelle - A2GT2016-105 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété sise au 2285, rue
Coursol, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputés conformes, pour
l'ajout d'un étage au bâtiment principal existant, la marge avant à 6,3 mètres
au lieu de 7,5 mètres, la largeur minimale du bâtiment principal à 7,4 mètres
au lieu de 7,9 mètres et l'empiétement d'une aire de stationnement devant la
façade du bâtiment principal de 1,5 mètre alors qu'il est prohibé dans la zone
concernée, tel que prescrit au Règlement de l'Arrondissement des Rivières
sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 8880, boulevard
de l'Ormière

 

  À la demande de la présidente, monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 8880, boulevard
de l'Ormière. Madame la présidente d’assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2016-0286 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 8880,
boulevard de l'Ormière - A2GT2016-103 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété sise au 8880,
boulevard de l'Ormière, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputées
conformes, afin de permettre l'élargissement de l'emprise du boulevard de
l'Ormière, la marge avant à 6,35 mètres au lieu de 9 mètres et la largeur
minimale du bâtiment principal à 34% au lieu de 60% de la largeur du lot, tel
que prescrit au Règlement de l'arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 141-145, rue
Joseph-Isabelle

 

  À la demande de la présidente, monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 141-145, rue
Joseph-Isabelle. Madame la présidente d’assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2016-0287 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 141-
145, rue Joseph-Isabelle - A2GT2016-105 
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  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété sise au 141-145, rue
Joseph-Isabelle, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme
la distance entre l'abri auto attenant au bâtiment principal et la ligne latérale
gauche du lot à 0,18 m au lieu de 0,50 m, tel que prescrit au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme R.C.A.2V.Q.4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

AM2-2016-0288 Avis de motion relatif au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
la tarification de biens et de services et les autres frais, R.C.A.2V.Q. 181 -
A2DA2016-054 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement décrétant la tarification applicable dans
l'arrondissement à l'égard d'une demande de modification à un règlement
d'urbanisme, de dérogation mineure, d'autorisation d'un usage conditionnel
ou de modification ou d'une occupation d'un immeuble, à l'égard des activités
et des équipements de loisir, à l'égard du dépôt de la neige provenant de
terrains privés dans une rue du réseau local, à l'égard des permis de
stationnement sur certains terrains, à l'égard d'une modification de trottoir et
de bordure de rue et à l'égard de la délivrance de consentements municipaux.

Ce règlement abroge le Règlement R.C.A.2V.Q. 149. Ce règlement a effet à
compter du 1er janvier 2017.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2016-0289 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur la tarification de biens et de services et les autres frais
relativement à la tarification applicable aux équipements récréatifs,
R.C.A.2V.Q.180 - A2DA2016-058 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur la
tarification de biens et de services et les autres frais relativement à la
tarification applicable aux équipements récréatifs, R.C.A.2V.Q. 180.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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terrains privés dans une rue du réseau local, à l'égard des permis de
stationnement sur certains terrains, à l'égard d'une modification de trottoir et
de bordure de rue et à l'égard de la délivrance de consentements municipaux.

Ce règlement abroge le Règlement R.C.A.2V.Q. 149. Ce règlement a effet à
compter du 1er janvier 2017.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2016-0289 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur la tarification de biens et de services et les autres frais
relativement à la tarification applicable aux équipements récréatifs,
R.C.A.2V.Q.180 - A2DA2016-058 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur la
tarification de biens et de services et les autres frais relativement à la
tarification applicable aux équipements récréatifs, R.C.A.2V.Q. 180.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Deuxième partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

  Une deuxième période d'intervention, d'une durée maximale de quinze
minutes, est tenue à l'intention des membres du conseil.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement des Rivières sur la régie interne et la procédure
d'assemblée, R.C.A.2V.Q. 1, la présidente de l'arrondissement déclare la
séance close à 18 h 11, puisque le conseil d'arrondissement a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Natacha Jean
Présidente de
l'arrondissement

  Danielle Tremblay
Assistante-greffière
d'arrondissement
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